YOUNG TALENT IN ACTION
 2ème classe
 gratuit

 trajet aller-retour

OU L’UTILISER ?
Pour un trajet* en train de n’importe quelle gare* ou point d’arrêt* belge (points frontière inclus) à destination de :
✓
✓
✓
✓

Bruxelles-Central et vice-versa ;
Antwerpen-Zuid et vice-versa;
Brugge et vice-versa;
Namur et vice-versa.

La gare de destination de votre trajet* est la gare* la plus proche du lieu où se déroule l’évènement « Young Talent in Action
XXL », pour lequel vous vous êtes inscrit.

POUR QUI ?
Pour une personne qui s’est inscrite à l’évènement « Young Talent in Action XXL ».
« Young Talent in action XXL » est un évènement exclusif et gratuit, où les jeunes âgés de 16 à 27 ans ont l’occasion de
rencontrer des chefs d'entreprise, des jeunes porteurs de projets et d'autres professionnels, d’échanger avec eux sur leur
parcours et leurs expériences et de participer à des workshops interactifs.

OU L’ACHETER ?
Inscrivez-vous d’abord via le site web de l’évènement « Young Talent in Action XXL» : Young Talent in Action XXL | chase
your dream bring your passion get in action. Après l’inscription, vous recevrez un email informatif reprenant un code SNCB
unique.
Avec ce code, vous pourrez obtenir un ticket gratuit nominatif via le site web de la SNCB : Young Talent in Action | SNCB
(belgiantrain.be)
Prévente :
- pour Bruxelles-Central le 25.10.2021 : à partir du 29.09.2021;
- pour Antwerpen-Zuid le 28.10.2021 : à partir du 29.09.2021;
- pour Brugge le 09.11.2021 : à partir du 09.10.2021;
- pour Namur le 16.11.2021 : à partir du 16.10.2021.

SUR QUEL SUPPORT ?
PDF (imprimé sur papier ou présenté sur tablette/smartphone/laptop).

COMMENT L’UTILISER ?
•

Le voyage aller et retour doivent être effectués le même jour.

*voir Lexique

Valable le 25 et 28 octobre.2021 et le 09 et 16.11.2021

•

Votre ticket est valable pour le trajet*, dans la classe et à la date mentionnée sur celui-ci, c’est-à-dire :
à destination de Bruxelles-Central et retour, le 25.10.2021 ;
à destination de Antwerpen-Zuid et retour, le 28.10.2021 ;
à destination de Brugge et retour, le 09.11.2021 ;
à destination de Namur et retour, le 16.11.2021.

•

Lors de l’usage d’un ticket aller-retour*, le voyage aller s’effectue avant le voyage retour.

•

Vous pouvez arriver à votre destination par l’itinéraire le plus court en kilomètres ou par un itinéraire alternatif*.

•

Vous ne pouvez pas vous éloigner de votre gare* de départ pour y repasser ensuite ou dépasser votre destination pour y
revenir sans être en possession du titre de transport supplémentaire qui couvre le(s) trajet(s) aller-retour.

•

Vous pouvez voyager jusqu’à l’interruption de nuit* du service des trains.

•

Si vous voyagez au départ ou à destination de Brussels Airport – Zaventem, (voir rubrique « Dois-je payer un
supplément » ci-dessous), munissez-vous également d’un SUPPLEMENT BRUSSELS AIRPORT* séparé.

A QUEL PRIX ?
Votre ticket est gratuit et toujours émis pour un voyage aller-retour* en 2e classe.

ET LE REMBOURSEMENT ?
•

Pas d’application. Le ticket ne peut pas être échangé, revendu ou transmis.

•

En cas d’absence de voiture de 1e classe ou de voiture déclassée, votre ticket surclassement* complètement ou
partiellement utilisé en 2e classe est remboursable, à savoir la différence de prix entre les 2 classes du ticket au Tarif
Standard* ou au Tarif 50%* pour le trajet réellement effectué. Demandez une attestation à l’accompagnateur de train et
présentez-vous au guichet dans les 14 jours calendrier, date du voyage incluse.

•

Etant donné que votre ticket est gratuit, il n’entre pas en ligne de compte pour obtenir une compensation de retard.

COMMENT PASSER DE 2ÈME EN 1ÈRE CLASSE ?
•

Vous êtes déjà en possession de votre ticket gratuit, valable en 2e classe.

•

Vous achetez (à l’automate, au guichet, online sur sncb.be, via l’app SNCB ou dans le train au Tarif à Bord*) un
ticket surclassement * simple ou aller–retour supplémentaire. Le prix est calculé en effectuant la différence :
-

en semaine : entre les prix des 2 classes du Tarif Standard* pour le trajet que vous effectuez réellement en 1e
classe.
le week-end et jours fériés : entre les prix des 2 classes du Tarif 50%* pour le trajet que vous effectuez
réellement en 1e classe.

Le prix de ce surclassement* est égal ou supérieur au prix minimum du ticket de 1e classe.

DOIS-JE PAYER UN SUPPLEMENT ?
•

Si vous voyagez au départ ou à destination de Brussels Airport – Zaventem, vous devez également acheter un
SUPPLEMENT BRUSSELS AIRPORT* séparé. Le code-barres qui figure sur ce supplément permet l’ouverture des
portiques à l’aéroport. Vous devez acheter un supplément pour le voyage aller ainsi que pour le voyage retour.

•

Si Brussels Airport - Zaventem est l’une des gares* situées sur votre itinéraire le plus court en kilomètres et que vous
souhaitez interrompre* votre voyage, vous devez également acheter un SUPPLEMENT BRUSSELS AIRPORT* séparé.

*voir Lexique

Valable le 25 et 28 octobre.2021 et le 09 et 16.11.2021

•

Si Brussels Airport – Zaventem est une gare* de correspondance*, le SUPPLEMENT BRUSSELS AIRPORT* n’est pas
dû.

QUE PERMET MON TICKET ?
•

PUIS-JE FAIRE UNE HALTE DURANT MON VOYAGE ?
Non autorisé .

•

PUIS-JE CHANGER DE DESTINATION LORS DU VOYAGE ?
Non autorisé.

•

PUIS-JE UTILISER 2 TITRES DE TRANSPORT CONSECUTIFS ?
Oui. En trafic intérieur, vous pouvez utiliser un autre titre de transport avant ou après votre ticket.
Si un autre titre de transport est utilisé avant ou après un 1er titre de transport, ceux-ci sont considérés comme un seul
titre de transport et les facilités de l’itinéraire alternatif* sont d'application. Vous présentez toujours vos deux titres de
transport pour le contrôle dans le train.
La combinaison de votre ticket avec un titre de transport transfrontalier ou international est également autorisée.

•

TRANSPORT GRATUIT DES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS ACCOMPAGNES ?
Pour les déplacements auxquels votre ticket vous donne droit, jusqu’à 4 enfants de moins de 12 ans peuvent vous
accompagner gratuitement.

*voir Lexique

Valable le 25 et 28 octobre.2021 et le 09 et 16.11.2021

